
 
 

Bienvenue sur hercules.at 
 
Votre adresse de premier choix avec un conseil 
personnalisé pour le système de pulvérisation et 
d’arrosage de Polyurea. 
 
En 1960, la S.A.R.L Hercules a été fondée comme entreprise familiale et elle est devenue dans les dernières 
années le premier interlocuteur pour des solutions de la technologie de l’application de Polyurea. 
En 1989, la famille Hercules a utilisé pour la première fois en Autriche des élastomères par pulvérisation sur le 
principe du polyuréthane. Cela est considéré comme précurseur de l’usinage pour beaucoup d’utilisateurs. 
Toujours précédée, intéressée et ouverte à la nouveauté, la S.A.R.L Hercules était l’une des premières 
entreprises européennes dans les années 1990 qui s’est accrochée à l’usinage professionnelle de Polyurea. 
D’un côté nous pavoisions d’une tradition dans la famille grandie et innovatrice, de l’autre côté nous voyons 
venir l’avenir avec curiosité et rendus fébrile par l’attente. 
 
Parmi les idéologies importantes de notre entreprise, la principale est la valence de la qualité laquelle entrait 
pour beaucoup dans le succès de l’existence de notre entreprise.  
Pour cette raison nous collaborons avec le chimiste américain Dudley Primeaux II, le pionnier et le révélateur 
du premier élastomère par pulvérisation de Polyurea. Ce n’est pas sans motif qu’il vient traité comme « pape 
de Polyurea ». Son nom est une garantie de 100% de qualité pour notre entreprise. 
 
De plus, nous nous rendons compte de l’importance et de la nécessité d’une équipe, nous-mêmes faisons 
partie de cette grande équipe de Polyurea dont le but est de satisfaire les besoins du client. C’est la raison pour 
laquelle nous collaborons avec nos clients et nous les supportons, p.e: par le soutien de projet, la supervision, 
l’accompagnement de chantier ou par satisfaire les besoins individuels.  
Nous profitons aussi de la coopération avec les organisations à l’échelle mondiale ainsi qu’avec les 
interlocuteurs dans l’industrie de Polyurea pour garantir d’être un supporteur de toute confiance. 
 
Pas de progrès sans formation continue – la curiosité et l’intérêt forment la base de la motivation. Nous 
sommes fiers de vous donner la possibilité de participer à nos cours de pulvérisation de niveau débutant et 
supérieur. 
Les cours ont lieu 2-3 fois par ans dans le Congress Center Villach sous la conduite de Dudley Primeaux II et le 
support de nos techniciens. 
Il s’agit d’un lieu où on a la possibilité d’apprendre des nouveautés en ce qui concerne la théorie et la pratique, 
d’échanger des expériences et de nouer des nouveaux contacts. Vous avez aussi la possibilité unique de 
dialoguer avec Dudley Primeaux II. 
 
Des idées et des innovations proviennent des têtes créatives mais la compétence ne naît qu’avec la 
combinaison de savoir-faire, d’expérience, de qualité et de service individuel. Bénéficiez de nos forces pour 
votre succès. 
 

Votre 
Hubert Tomz (gérant) 


